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 Édito 
N° 02—avril  2010 

Journal jeunes 

  DERNIÈRE ÉTAPE POUR LA CONFÉRENCE 
DES JEUNES EN PACA LES 16,17 ET 18 
JUIN 2010 

JEUNE AVEC LA CGT, JE LUTTE POUR MON AVENIR.  

L es sociétés du CAC 40 se portent à 
merveille avec 49,8 milliards de 
bénéfices : leader Sanofi Aventis 

qui a profité de l’épidémie de la grippe 
A(que l’on attends toujours) pour s’enrichir 
et passer devant TOTAL, qui avec ses 7.8 
milliards de profits a décidé de fermer la 
raffinerie des Flandres, plutôt que d’inves-
tir pour pérenniser le raffinage en France. 

Cette logique capitaliste laisse sur le car-
reau plusieurs milliers de familles et les 
jeunes plus particulièrement : puisque le 
taux du chômage des jeunes de moins de 
25 ans a augmenté de 32% depuis le 
début de l’année. 

Les jeunes seraient les « exclus » de 
cette société à en croire toutes les réfor-
mes qui sont prises par le gouverne-
ment, tout laisse à penser que cela se  
confirme. 

Patronat et gouvernement ne veulent pas 
des jeunes plus instruits, plus formés et 
mettent un véritable barrage dès l’é-
cole ,en rendant celle-ci moins accessible 
aux familles les plus démunis (plus cher et 
plus longue après le BAC). Au travail, en-
suite, avec la précarisation de en plus 
développée, en les sous payant et, pour 
couronner le tout, avec la remise en cause 
du système de retraite par répartition en 
allongeant la durée de cotisations et en 
diminuant le montant des pensions. 

Cette politique de classe vise bien à faire 
plier cette jeunesse aux exigences du ca-
pitalisme. En rendant les jeunes plus flexi-
bles, en les déplaçant par la mobilité, en 
les sous payant : les jeunes sont désempa-
rés et n’ont plus de repères puisque dé-
pendant financièrement de leurs parents.  

Le pouvoir mise sur ce désarroi afin qu’ils 
se taisent et ne s’expriment plus dans les 
élections politiques. Pourtant, les jeunes se 
rebiffent et expriment leurs colères dans 
les différents mouvements de luttes CGT 
dans nos entreprises : Total Donjes, Petro-
plus, Total Flandres, Rhodia, Arkema, Axi-
pack, Mark 4 etc… et bien d’autres. Ils 
sont nombreux à rejoindre notre syndica-
lisme de classe et de masse. Les jeunes ne 
veulent pas d’une société où ceux qui 
créent la richesse en seraient exclus dans le 
partage. Ces richesses créées doivent ser-
vir l’intérêt général. 

Les jeunes revendiquent une école gra-
tuite, un logement pour tous, un salaire 
décent qui reconnaisse leur qualification, 
le droit à la retraite à 60 ans avec la 
prise en compte des années d’études, de 
chômage dans le calcul des annuités. 

La conférence des jeunes en PACA va leur 
permettre de s’exprimer sur leur attente 
et sur l’actualité en France et dans le 
monde. 

Les jeunes veulent construire cette société 
humaine qui répondra aux besoins des 
citoyens en se mobilisant dans le syndica-
lisme CGT. Ils veulent être dans la lutte et 
pas en dehors. 

Les jeunes ne veulent pas de cette société 
où leurs aînés travailleraient jusqu’à 70 
ans pendant qu’eux seraient au chômage. 

Fédération Nationale des Industries 
Chimiques CGT  

Alors faisons le maximum dans 
nos syndicats pour inscrire le 
maximum de jeunes à la Confé-
rence des Jeunes des Industries 
Chimiques CGT organisée par le 
collectif fédéral jeunes de la FNIC. 
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C ourant septembre, la direction 
de Total décide d’arrêter la 
production de la raffinerie des 

Flandres ainsi que la D9 de Norman-
die pour des soi-disant raisons 
conjoncturelles diminuant alors la ca-
pacité du raffinage français de 98MT 
à 86 MT. 

APPEL À LA GRÈVE EST DONC LANCÉ 
DANS TOUS LES ÉTABLISSEMENTS LES 
13 ET 14 JANVIER 2010. 
Le 15 janvier 2010, l’intersyndicale 
composée de la CGT, SUD CHIMIE, 
FO, CFE-CGC et la CFDT fait un appel 
à une manifestation le 1er février, jour 
du CCE, au siège de Total à la dé-
fense. 

Le 1er février, Total reporte l’annonce 
de la fermeture de sa raffinerie de 
Dunkerque. Le groupe confirme par 
ailleurs étudier sa participation au 
projet de terminal méthanier de Dun-
kerque avec EDF. Michel Bénézit, Di-
recteur Général du raffinage marke-
ting, annonce en outre la création à 
Dunkerque d’un centre d’assistance 
technique et d’une école de formation 
ainsi que l’assurance à chaque colla-
borateur d’un emploi au sein de Total. 

LA MANIFESTATION A RÉUNI UN MIL-
LIER DE SALARIÉS VENU DE TOUTE LA 
FRANCE. ILS ONT ENVAHI LE SIÈGE 
PARISIEN ET EXIGÉ LA NON FERME-
TURE DE LA RAFFINERIE. 
Le 3 février, 3 syndicats (CGT, FO et 
SUD) ont lancé un ultimatum à la di-
rection, lui donnant jusqu’au 15 février 
pour redémarrer la raffinerie des 
Flandres 

Le 16 Février à 6 H , les salariés de 
Flandres prennent possession de la 
direction de leur usine. 

Le 17 février, les 6 raffineries, 80 % 
des dépôts pétroliers, l’usine de lubri-
fiants de Rouen du groupe Total en 
France sont en grève 

Le 18 février, les assemblées généra-
les qui se sont tenues sur l’ensemble 
des sites, face à l’autisme du gouver-
nement et du groupe Total, ont voté la 
grève illimitée avec arrêt total des 
installations. La pénurie de carburant 
est à l’ordre du jour. 
 

LE 20 FÉVRIER, LA CGT ACCEPTE LA 
RÉUNION DE NÉGOCIATION PROPOSÉE 
PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE FIXÉE 
LE DIMANCHE 21 FÉVRIER À LA DÉ-
FENSE. 
Le 21 février, la CGT rompt les négo-
ciations et appelle à durcir le mouve-
ment. « nous n’avons que des propos 
verbaux et pas d’engagement de la 
part de la direction » indique Charles 
Foulard (Coordinateur CGT groupe). 

LE 23 FÉVRIER, LES SYNDICATS OB-
TIENNENT LES ENGAGEMENTS SUI-
VANTS : 
L’avancement du CCE au 8 mars 

2010. 

Une table ronde sous la présidence 
de M. le Préfet. 

Total s’engage à ce que toutes les 
options, y compris celle de la pour-
suite de l’activité de Dunkerque, 
soient abordées. 

Qu’aucune poursuite judiciaire ne 
soit engagée à l’encontre du per-
sonnel. 

Départ progressif des vigiles. 

SUR L’AVENIR DU RAFFINAGE MARKE-
TING : 
Une table ronde nationale avec le 

ministre de l’industrie, l’UFIP, les OS 
sur l’avenir du raffinage et de ses 
enjeux pour la France et ses em-
plois. 

Un plan d’investissements sur 5 ans 
pour l’ensemble des raffineries 

Total s’engage sur une période de 
5 ans à ce qu’il n’y ait aucune ferme-
ture ou vente de raffineries. 

Un comité européen sur l’ensemble du 
raffinage. 

SUR LE PLAN DE RESTRUCTURATION 
DE LA LOGISTIQUE (DÉPÔTS PÉTRO-
LIERS) 
Tous les salariés des 5 dépôts vendus 
seront reclassés. 

Total s’engage dans les 5 ans qui sui-
vront la session à réembaucher les 
salariés en cas de difficultés économi-
ques du repreneur entraînant des li-
cenciements. 

Aucune discrimination et aucune rete-
nue de salaire à l’encontre du person-
nel gréviste. 

La CGT estime qu’au regard du résul-
tat de ces négociations permet, si les 
assemblées générales le décident, de 
suspendre le mouvement national dans 
l’attente de vérifier dans les faits l’en-
semble des engagements de la direc-
tion générale du groupe Total et du 
gouvernement. 
La CGT renvoie aux assemblées géné-
rales du personnel d’apprécier la por-
tée de leur combat pour la défense 
de l’emploi. 

LE 8 MARS S’EST TENU LE CCE ZÉRO 
CONCERNANT LA RAFFINERIE DES 
FLANDRES DANS UNE AMBIANCE TRÈS 
TENDUE. 
Les entreprises ont l’obligation de 
consulter les CCE sur un projet et non 
sur une décision déjà prise. Or, comme 
l’a confirmé, lors de ce CCE, le Direc-
teur Général du raffinage, en congé-
diant depuis plusieurs semaines les 
entreprises sous-traitantes retenues 
pour le grand arrêt, la direction a mis 
les représentants du personnel devant 
le fait accompli : pas de grand arrêt 
signifie interdiction d’exploiter ! 

FACE À CE CONSTAT, LA CGT A PRO-
POSÉ À L’ENSEMBLE DES ÉLUS DE 
MANDATER LE SECRÉTAIRE DU CCE, 
POUR ATTAQUER TOTAL EN JUS-
TICE POUR : 
obtenir de celle-ci qu’elle ordonne 

la continuation de l’activité de raf-
finage sur l’usine de Flandres. 

entrave aux instances représentati-
ves du personnel, puisque les diri-
geants du groupe Total ont pris la 
décision abusive et illégale de 
stopper l’activité de la raffinerie. 
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  LA « CRISE » DE L’OR NOIR. 
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  HISTOIRE D’UNE LUTTE. 

      

Septembre 2007, suite à l’arrivée de nombreux jeunes 
au sein du service mouvement stockage de la raffine-
rie de Petit-Couronne. La colère monte. Le problème 
est le coefficient des opérateurs. Les opérateurs sont 
au coefficient 185 alors que dans les autres services le 
coefficient minimum est de 200. 

Sur quel critère peut-on dire à deux personnes em-
bauchées en même temps : « toi tu seras au 200 et toi 
au 185 » ? Pour de nombreux jeunes cela est une 
forme de discrimination. 

Le problème est remonté à nos délégués du personnel, 
seule la C.G.T a accepté de faire remonter les infor-
mations en réunion D.P. 

Octobre 2007, ça y est,  c’est le grand jour. Nos délé-
gués du personnel nous ont donné la date de la ré-
union, de ce fait on arrive à une douzaine d’opéra-
teurs. Tous revenus sur notre temps de repos. La direc-
tion n’accepte pas que l’on assiste à la réunion mais le 
fait d’être présents leur montre notre détermination.  

Lors de la réunion, la direction explique à nos délé-
gués du Personnel que cela fait des années que le 
service était géré ainsi avec 2 opérateurs au 185 et 1 
opérateur « leader » au 200.  

Mais, pour nous, jeunes embauchés, il est hors de ques-
tion d’être les parents pauvres de la raffinerie et on 
est en train de leur montrer !!! 

LE SYNDICAT C.G.T A DEMANDÉ L’OUVER-
TURE D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LA NOU-
VELLE ORGANISATION DU SERVICE.  
SUITE À CE GROUPE DE TRAVAIL VOICI LA 
NOUVELLE ORGANISATION PRÉSENTÉE PAR LA 
DIRECTION LORS DE LA RÉUNION DES DÉLÉ-
GUÉS DU PERSONNEL EN NOVEMBRE 2007. 
LES 2 OPÉRATEURS SERONT AU COEFFICIENT 
200 À PARTIR DU 01/12/2007 , L’OPÉRA-
TEUR « LEADER » AURA LE COEFFICIENT 215 À 
PARTIR DU 1ER AVRIL 2008 AVEC EFFET RÉ-
TROACTIF AU 1/12/2007. 
 

 

                                                

D epuis 2004 le service mouvement 
stockage de la raffinerie de Petit 
Couronne (76) a vu ses effectifs se 
rajeunir de 50 %. Ce rajeunisse-

ment a permis de gagner 18 coefficients. En 
voici le récit. 

QUELLE
 BELLE

 LUTTE !
!!! 

Cette belle bataille a 
permis de montrer à la 

direction de la raffinerie 
de Petit Couronne que 

les salariés sont 
SOLIDAIRES. 

Aujourd’hui, à l’issue 
de ce combat, 50 % 
des opérateurs sont 

syndiqués à la C.G.T et 
5 sont élus au sein des 

Instances 
Représentatives du 

Personnel. 
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Département : 

 

INSCRIT NOM :       Prénom : 

 

Adresse : 

 

Tél. :      E-mail : 

Participation :  

100 € par  délégué 

À régler avec l’inscription par 
chèque bancaire à l’ordre de 

A retourner à la FNIC CGT Case 429 - 263 rue de Paris 93514 Montreuil Cedex /Tél. 0148188036 /Fax. 0148188035 /http: //www.fnic.cgt.fr /E-

PARTICIPATION  CONFERENCE DES JEUNES 

16 au 18 juin 2010  -   La Gaillarde/Les Issambres 

 

MODALITES  

Pour se rendre au Centre de Vacances Touristra de la GAIL-
LARDE aux Issambres (83—Var) - RN 98 

Tél. : 04 94 49 51 35 / Fax. : 01 55 02 27 49 

 

Par voiture (durée du parcours)  
Paris—St Raphaël—La Gaillarde  :  8 h 00 
Lyon—St Raphaël—La Gaillarde  :  3 h 50 
 

Par SNCF (durée du parcours) 
Paris—St Raphaël  : 4 h 45 
Lyon—St Raphaël  :  3 h 35 

 
Pour ceux qui viendraient en train, des navettes régulières les achemineront de la gare jusqu’au Centre Touristra. Néanmoins, 
nous mettrons une seule navette/car au départ de la gare de St Raphaël (départ à 11 h) pour vous rendre au Centre et ce suivant 

La participation financière demandée au Syndicat pour l’inscription de son ou de ses délégués, soit 100 € par inscription, 
comprend : 
 

2 nuits en appartement de 3 lits ; la pension complète (3 repas midi et 2 repas soir) ; la soirée fraternelle 
(repas et spectacle). 

Les Syndicats peuvent aider à la prise en charge de jeunes de petites entreprises qui ne disposent pas de moyens financiers et de 
droits syndicaux (perte de salaire, frais de transport, frais de séjour), les dons seront les bienvenus.  
 
Merci de préciser lors du versement de vos dons, au dos du chèque « Solidarité CFJ—Conférence ». 

SOLIDARITE  

 

SYNDICAT : 

LOCALITE : 
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RAPPEL URGENT 
INSCRIPTION 
CONFERENCE  

JEUNES 


